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Partout dans le monde, les gens sont quotidiennement exposés à la violence armée causée par 
les armes légères et de petit calibre (ALPC). L’acronyme ALPC désigne une vaste catégorie 
d’armes, englobant à la fois les armes civiles et militaires pouvant être portées par un individu 
ou un petit groupe de personnes, ou encore être transportées par une bête de somme ou un 
véhicule utilitaire léger. La prolifération et l’utilisation de ces armes suscitent tant de morts et de 
souffrance qu’elles sont un obstacle majeur au développement durable. 

Les armes légères et de petit calibre sont insuffisamment réglementées. En 2015, Amnesty 
International rapportait qu’en raison de l’absence de mécanismes de contrôle, le groupe se 
désignant sous le nom d’État islamique avait mis la main sur un arsenal considérable en pillant 
les réserves situées en Irak. À l’origine, les armes provenaient de la Russie, de la Chine, des 
États-Unis et d’un certain nombre de pays de l’UE d’où elles avaient été transférées vers l’Irak1. 
La prolifération incontrôlée des ALPC a pour effet de les transformer en « éléments multiplica-
teurs de violence », amplifiant l’étendue de la violence et les rendant encore plus destructives. 

La section suédoise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (LIFPL, 
WILPF en anglais) a produit cette publication afin que soit encore mieux comprise la sérieuse 
menace que représentent les ALPC. Le désarmement et le contrôle des armes sont des condi-
tions préalables à la prévention des conflits et à l’instauration d’une paix durable et de sociétés 
équitables. Nous explorerons dans ce document certains des principaux problèmes associés au 
recours civil et militaire de divers types d’armes légères et de petit calibre. Cependant, les exem-
ples ne sont pas exhaustifs, l’ampleur de la catégorie des ALPC posant en soi plusieurs défis.

La LIFPL est une organisation féministe et notre analyse repose sur la manière dont les gens 
sont touchés de manière distincte par les menaces et la violence en raison des normes, des 
structures de pouvoir et des notions liées au genre. La menace que portent les ALPC n’y fait 
pas exception. Au sein d’une société, l’accès facile aux armes entrave les droits civiques, poli-
tiques, sociaux et économiques des gens, et ce, de plusieurs façons singulières. Dans ce doc-
ument, nous proposerons quelques exemples de la manière dont les problèmes liés aux ALPC 
peuvent être compris et gérés selon une perspective de genre.
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Voici les ALPC

Les ALPC constituent une vaste catégorie 
qui englobe une panoplie d’armes, y com-
pris les armes de poing, les AK47 et les 
lance-grenades. Les ALPC peuvent être 
divisées en plusieurs sous-catégories : les 
armes de petit calibre comme les pistolets, 
les revolvers et les mitrailleuses légères; les 
armes légères comme les lance-grenades, 
les armes antichars et les systèmes de 
défense aérienne portatifs; et finalement, les 
munitions et les grenades à main, les mines 
terrestres et les explosifs.

Les mêmes armes peuvent être réutilisées 
pendant des décennies pourvu que l’utilisa-
teur ait accès aux munitions. Voilà pourquoi il 
ne suffit de démanteler les armes et d’investir 
pour lutter contre leur prolifération. Il faut 
aussi compter sur de meilleurs systèmes 
de contrôle des réserves de munitions afin 
d’éviter la propagation. Lorsque nous employ-
ons ici les termes « armes légères et de petit 
calibre », nous faisons référence aux com-
posants de ces armes ainsi qu’aux munitions.

Le commerce des ALPC en 
constante croissance

Selon la base de données des statistiques 
sur le commerce des produits de base des 
Nations Unies (UN Comtrade), la valeur du 
commerce mondial des armes légères et de 
petit calibre a considérablement augmenté 
entre 2001 et 2011 puisqu’elle a pratique-
ment doublé. L’accroissement le plus marqué 
est associé au commerce des munitions pour 

les armes de petit calibre, atteignant 205 
pour cent2. En 2014, on estimait que le com-
merce réglementé s’élevait à 6 milliards USD, 
desquels 38 pour cent étaient constitués de 
munitions. Il s’agit d’une augmentation de 4 
pour cent du commerce des armes de petit 
calibre en 20133. 

Selon Small Arms Survey, si l’on inclut le 
commerce illégal, ce chiffre atteint au moins 
10 milliards de dollars annuellement4. 

Par ailleurs, toujours selon UN Comtrade, 
les plus grands exportateurs d’armes légères 
et de petit calibre en 2014 étaient les États-
Unis, l’Italie, le Brésil, l’Allemagne, la Corée 
du Sud, l’Autriche, la Turquie, la Russie, la 
République tchèque, la Belgique, la Croatie, 
Israel, l’Espagne, la Suisse et le Japon. Ces 
États ont exporté des armes totalisant une 
valeur annuelle d’au moins 100 millions USD. 
Entre 2013 et 2014, le nombre de pays 
grands exportateurs a augmenté de 40 à 42, 
soit le nombre le plus élevé d’États expor-
tateurs majeurs depuis 20015. Les chiffres 
couvrant la période de 2001 à 2014 citent 
également le Canada, la Chine, la France, la 
Norvège, la Suède et le Royaume Uni, ainsi 
que plusieurs autres pays, à titre d’exporta-
teurs d’armes légères et de petit calibre6.

Chez les grands importateurs, les importa-
tions annuelles se situant à 100 millions USD 
étaient les États-Unis, le Canada, l’Indonésie, 
l’Arabie saoudite, l’Allemagne, l’Australie, 
l’Irak, la France, les Pays-Bas et le Royaume 
Uni7. 
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Le commerce : de la légalité à 
l’illégalité

Dans son rapport de 2015, le Secrétaire 
général des Nations Unies notait que « des 
armes destinées à rétablir l’ordre, qu’elles 
soient aux mains de forces gouvernemental-
es ou d’autres acteurs, peuvent à l’inverse 
de leur but initial causer des dommages con-
sidérables à une très large échelle. Un tel cas 
de figure se produit quand des forces gouver-
nementales se mettent à utiliser les arsenaux 
à leur disposition de manière abusive, quand 
des armes faisant partie de stocks légaux 
sont détournées à des fins illicites ou quand 
des armes illicites sont introduites dans des 
zones de crise8 ». 

Le rapport du Secrétaire général souligne 
également que la question du détournement 
représente « un problème majeur dans 
plusieurs parties du monde9 ». Les armes 
légères peuvent être aisément détournées de 
leur destinataire pressenti vers un autre ac-
teur. Ainsi, il est difficile d’établir une ligne de 

démarcation précise entre la légalité et l’illégal-
ité du commerce ou du trafic d’armes, puisque 
celles qui sont vendues à l’origine dans les 
marchés légaux peuvent être détournées vers 
des marchés illicites. Le seul moyen d’éviter le 
détournement est de réduire la production des 
armes et d’interdire les exportations s’il existe 
un risque que les armes soient transférées 
ailleurs que vers leur destinataire d’origine.

La production, l’exportation et la proliféra-
tion des armes et des munitions contribuent 
à la perte de millions de vies et empêchent 
les personnes et les communautés de se 
sentir en sécurité et de s’épanouir. En plus 
de la souffrance humaine directe, la violence 
armée génère de lourdes conséquences 
économiques. Selon Oxfam, le coût de la 
violence armée en Afrique représente annu-
ellement quelque 18 milliards USD. À quoi 
ressemblerait le monde si cet argent était 
utilisé pour mettre un terme au trafic des 
armes, contester la culture des armes à feu et 
mettre en œuvre des programmes concrets de 
désarmement et de gestion des stocks?

UN Photo/Tim McKulka
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Les normes de 
genre et les armes
Lorsqu’elles sont strictement appliquées, 
les normes de genre affectent les gens de 
manière différente et dans diverses dimen-
sions. Ainsi, plusieurs personnes ne sont pas 
en mesure de mener la vie qu’elles souhait-
ent. Les garçons et les hommes habitant des 
communautés où les normes associent la vi-
rilité aux armes pourraient se sentir contraints 
à acquérir et à utiliser des armes pour se con-
former et pour être perçus comme de vrais 
hommes. L’analyse des armes sous l’angle 
du genre révèle aussi que la violence familiale 
devient plus traumatisante, menaçante et 
dangereuse lorsque la personne qui s’y adon-
ne possède une arme. En jetant la lumière 
sur la façon dont différentes personnes ont 
recours à, ou sont touchées par, la propa-
gation des armes et de la violence armée, 
on peut mettre en œuvre des solutions et 
des mesures préventives plus efficaces. Par 
conséquent, la LIFPL fait pression en faveur 
d’une intégration plus poussée de la perspec-
tive de genre dans les contextes du contrôle 
des armes et du désarmement.

Les discussions entourant la violence et 
les conflits armés évoquent fréquemment 
un point de vue unilatéral voulant que les 
femmes soient des victimes. Ce portrait ne 
reflète pas la réalité. Dans les situations de 
paix, de conflit ou d’après conflit, les gens 
peuvent assumer différents rôles simultané-
ment : ils peuvent être tout à la fois des 
activistes, des auteurs ou des victimes.

Les femmes occupent parfois des postes 
où elles doivent manipuler des armes, par 
exemple dans les forces policières ou mili-
taires, et elles sont aussi actives dans divers 
mouvements de résistance armée. Il se peut 
également que la prolifération des armes 
restreigne la capacité des femmes de se 
déplacer librement hors de la maison et de ce 
fait, limite leur aptitude à participer à des ac-
tivités sociales et économiques. Par ailleurs, 

La violence liée 
au genre (VLG)
La perspective de genre adopte 
une approche intégrée face à tous 
les genres et à toutes les identités 
de genre : il s’agit d’analyser et de 
mettre au défi les conceptions des 
masculinités et des féminités. Ce 
point de vue met en lumière la façon 
dont ces identités créent des règles 
sociales, économiques et politiques 
portant sur le genre et la sexual-
ité. Les normes et les stéréotypes 
de genre façonnent nos rôles, nos 
comportements, nos identités et 
nos relations sur le plan social. Ils 
cultivent également les relations de 
pouvoir entre les gens, au sein des 
familles et des communautés, ainsi 
qu’à l’échelle des relations interna-
tionales. La discrimination fondée sur 
le genre s’accentue fréquemment 
lors des guerres et des conflits, 
les normes de genre existantes 
devenant plus strictes lorsqu’une 
société est ravagée par un conflit 
armé. Par conséquent, les conflits 
armés touchent les gens de manière 
différente10.

La violence liée au genre repose sur 
des normes, des croyances et des 
relations de pouvoir socialement 
construites en fonction du genre. Elle 
comprend la violence à l’égard des 
femmes, mais également d’autres 
formes de violence associées aux 
normes de genre et/ou de sexual-
ité. Par exemple, on peut également 
considérer comme de la violence liée 
au genre celle qui est exercée envers 
les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, queers ou 
intersexes (LGBTQI) ou encore la 
violence qui cible les hommes en 
raison de normes associées à la 
masculinité.
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les femmes peuvent se sentir contraintes de 
s’adonner au commerce illégal des armes 
afin de percevoir un revenu11. Pourtant, les 
femmes ainsi que leurs besoins et leurs 
expériences spécifiques, sont souvent exclus 
des programmes de désarmement et de 
réintégration des ex-combattants. Cette 
situation implique que leurs droits et leurs be-
soins n’ont pas été satisfaits ou considérés. 
Il est crucial d’intégrer une perspective de 
genre aux programmes d’après conflit puis-
que de telles circonstances constituent une 
occasion de reformuler les normes de genre 
et les structures oppressives au sein d’une 
société12.

Toutefois, alors que nous devons composer 
avec une réalité complexe, il subsiste des 
tendances récurrentes. Ce sont d’abord les 
hommes qui possèdent et utilisent les armes. 
Les hommes dominent les forces policières 
et militaires. Ils sont aussi en majorité chez 
les propriétaires d’armes. Bien que les 
femmes occupent une proportion relative-
ment faible des emplois où l’on a recours aux 
armes et qu’elles représentent un pourcent-
age assez peu élevé chez les propriétaires 
d’armes, ce sont elles qui tendent à être 
touchées de manière disproportionnée par 
la violence armée, plus particulièrement 
par la violence issue des armes à feu. Par 
« disproportionnée » nous entendons sim-
plement que les armes touchent les femmes 
directement et indirectement, alors qu’elles 
sont sous-représentées dans la production, le 
commerce et la possession des armes, ainsi 
que sur le plan des négociations et des pro-
grammes concernant le contrôle des armes 
et le désarmement. Les féministes soulèvent 
depuis des décennies ce déséquilibre en 
matière de représentation13.

Les incidences de 
la violence armée
Dans plusieurs parties du monde, la violence 
issue des armes à feu est la principale cause 
de décès chez les hommes. Les statistiques 
mondiales de 2010 démontrent que les 
hommes constituent 90 pour cent de toutes 
les victimes de meurtres par arme à feu, 
alors que 88 pour cent de tous les suicides 
commis à l’aide d’une arme à feu sont le 
fait des hommes14. Dans une plus grande 
mesure, les hommes sont tués par des gens 
qu’ils ne connaissent pas et représentent la 
majorité des victimes directes de la violence 
perpétrée à l’aide d’armes légères et de petit 
calibre.

En revanche, lorsque les femmes sont tuées 
par des armes à feu, les incidents sont 
plus susceptibles de se produire dans leurs 
propres foyers et la personne qui les agres-
se est fréquemment un homme qu’elles 
connaissent15. La présence d’armes dans les 
domiciles privés augmente le risque que la 
violence exercée par les hommes à l’égard 
des femmes résulte en décès. Les menaces 
armées donnent libre cours à la violence et 
exacerbent la relation de pouvoir inégale qui 
règne fréquemment entre les hommes et 
les femmes vivant des relations hétérosex-
uelles.

Dans 52 pour cent des cas où les femmes 
ont été assassinées aux États-Unis en 2010, 
une arme à feu a été utilisée; dans les deux-
tiers des cas, les femmes ont été tuées par 
leur partenaire. Au Canada, entre 2000 et 
2009, les armes à feu ont été utilisées dans 
26 pour cent des situations où les femmes 
ont été tuées par un partenaire avec lesquel 
elles étaient en relation. En Italie, une étude 
révélait que la violence par les armes à feu 
constituait la deuxième cause la plus com-
mune des femmes assassinées dans leur 
foyer entre 2012 et 201416. Une étude de 
cas menée en Afrique du Sud démontre que 
les armes créent un milieu de travail dépour-
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vu de sécurité pour les travailleuses domes-
tiques. Elles sont souvent conscientes qu’il 
puisse y avoir des armes dans les maisons 
où elles travaillent et par conséquent, elles 
se sentent menacées pendant leurs heures 
de service. La peur tend à augmenter si 
elles ne savent pas où les armes sont 
entreposées17. Ce ne sont que quelques 
exemples provenant de contextes variés.

Le chercheur Henri Myrttinen décrit très 
clairement jusqu’à quel point les stéréotypes 
liés au genre, aux armes et à la sécurité 
sont erronés : « La tragique ironie qui se 
dégage du concept du mâle armé comme 
défenseur des faibles et des impuissants 
consiste à ce que les femmes et les enfants 
sont beaucoup plus susceptibles d’être tués 
par le mâle protecteur de la famille et par 
son arme que par un intrus de l’extérieur18» 
[Traduction].

Les armes légères et de petit calibre ser-
vent également à limiter la participation poli-
tique des femmes. La LIFPL est présente 
au Nigéria, en République démocratique du 
Congo (RDC) et dans plusieurs autres pays 
où la prolifération incontrôlée des armes 
représente un obstacle à la participation 
politique des femmes. Les femmes activ-
istes de la paix et défenseurs des droits hu-
mains sont exposées aux menaces et à la vi-
olence alors qu’elles contestent les normes 
liées au genre et défient les groupes qui ont 
mainmise sur le pouvoir. La violence armée 
directe à laquelle les hommes sont exposés 
touche aussi les femmes de façon indirecte. 
Au sein de relations hétérosexuelles où 
l’homme est assassiné, les femmes peuvent 
devenir des victimes secondaires lor-
squ’elles doivent assumer les conséquenc-
es psychologiques et économiques de la 
violence19. Par exemple, la pression exercée 
sur les femmes principales pourvoyeuses 
de revenus est habituellement plus marquée 
que pour les hommes assumant ce rôle, 
en raison de la discrimination systémique 
envers les femmes dans le marché du travail 
et des coutumes patriarcales régnant dans 
les communautés et les sociétés.

La répartition inégale des ressources 
financières et du pouvoir dans la relation, à 
laquelle s’ajoute la pénurie de systèmes de 
sécurité sociale, contribuent à exacerber les 
répercussions pour les femmes, les rendant 
vulnérables à la migration forcée, à la pau-
vreté et à la maladie. 

On évoque rarement la souffrance des 
femmes causée par la violence armée dans 
les mesures législatives ou la réglemen-
tation entourant les armes et leur expor-
tation. Dans la plupart des lois nationales 
du monde entier, il n’existe aucune règle 
interdisant aux personnes reconnues 
coupables d’abus de posséder des armes. 
Il en va de même lorsqu’il est question 
d’exportations d’armes, où les exigences 
concernant l’évaluation des risques tenant 
compte du genre ne se sont consolidées 
qu’au cours des dernières années. Par 
exemple, la Suède s’est dotée d’une loi 
féministe en matière de politique étrangère 
en 2014. Cependant, le Bureau d’inspection 
des produits stratégiques (ISP, en anglais), 
l’organe suédois chargé d’approuver les 
licences en matière d’exportation d’armes, 
n’a reçu avant 2017 aucune directive visant 
à examiner spécifiquement la sécurité des 
femmes lors de l’évaluation des pays vers 
lesquels la Suède exporte des armes20. 
La nouvelle loi sur l’exportation des armes 
adoptée en Suède en avril 2018 ne contient 
aucun énoncé juridiquement contraignant  
qui empêche la Suède d’exporter des armes 
vers les nations qui enfreignent les droits 
humains des femmes et des filles, ou qui 
exercent de la discrimination à leur endroit. 
Si les politiques en matière de sécurité et 
les évaluations des risques ne reposent pas 
sur une analyse de genre, il se peut que les 
évaluations ne tracent pas le portrait com-
plet de la réalité. Qui plus est, si les droits 
des femmes ne sont pas spécifiquement 
formulés dans la loi, notre expérience nous 
apprend qu’ils seront relégués aux derniers 
rangs des priorités ou tout simplement 
ignorés. 
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Les armes et la 
masculinité
Pourquoi les hommes possèdent-ils plus 
d’armes légères et de petit calibre et y ont-ils 
recours plus fréquemment que les femmes? 
Il existe plusieurs réponses à cette question. 
Cette tendance s’explique en partie par l’anal-
yse des liens entre les armes et les normes 
et idéaux associés à la masculinité. Dans plu-
sieurs sociétés, les armes sont imprégnées 
de valeurs comme le pouvoir, la force et le 
contrôle, dimensions qui sont à leur tour liées 
à la masculinité. Ainsi, le pouvoir est arrimé 
aux armes et à la force physique, plutôt 
qu’au désarmement et à la diplomatie. Les 
armes deviennent le symbole d’un certain 
type de masculinité, qui par ricochet, évoque 
des notions de fermeté et de pouvoir d’agir, 
où la possession et l’utilisation d’une arme 
équivaut à une « masculinité réussie »21. On 
accorde ainsi plus de valeur aux points de 
vue, aux idées, aux intérêts et aux normes 
considérés comme des attraits « masculins » 
qu’à ceux définis comme « féminins ». La vio-
lence armée ou la guerre prennent des allures 
de stratégie dont les hommes se servent 
pour démontrer qu’ils sont de « vrais hom-
mes ». De telles notions posent d’importants 
obstacles au désarmement22.

Le fait que les hommes possèdent des 
armes peut aussi émaner des stéréotypes 
de genre et des notions hétéronormatives 
voulant que les hommes doivent protéger 
et défendre « leurs » femmes. Le viol et 
les autres formes de violence à l’égard des 
femmes dans les situations de conflit pren-
nent source à l’idée que les hommes doivent 
« conquérir les femmes de l’ennemi ». Ces 
conceptions servent en fait à « humilier » 
les hommes du groupe rival en illustrant leur 
incapacité à protéger « leurs » femmes. Entre 
2015 et 2017, Human Rights Watch a reçu 
des rapports établissant que des femmes 
du Burundi avaient été violées à répétition 
par des membres de la milice Imbonerakure 
ou de la police, parfois munis d’armes à feu, 

de bâtons ou de couteaux. Il s’agissait de 
femmes dont les parents de sexe masculin 
étaient considérés comme des opposants au 
gouvernement23.

Les femmes doivent modifier leur façon de 
percevoir les idéaux masculins en relation aux 
armes. Le fait d’être associées à un homme 
armé peut prodiguer aux femmes un statut 
privilégié et certaines d’entre elles pourraient 
se sentir plus en sécurité si un homme armé 
est à leurs côtés. Certaines femmes sentent 
peut-être qu’elles doivent posséder leurs 
propres armes pour se défendre. La grande 
différence entre la vision des hommes et des 
femmes à l’égard des armes consiste à ce 
que les hommes tendent à lier la possession 
d’armes au pouvoir, alors que les femmes 
perçoivent les armes comme un instrument 
d’autodéfense et de protection contre les 
hommes violents24. Il arrive aussi que les 
femmes engagées dans les processus de 
paix aient à s’associer et à s’adapter au 
point de vue masculin dominant afin d’obtenir 
une certaine légitimité à titre de protago-
niste pertinente. Ainsi, la LIFPL investit des 
efforts afin d’expliquer la manière dont les 
attitudes envers la guerre, la paix, l’armement 
et le désarmement au sein d’une société 
sont façonnées par des idéaux masculins et 
féminins.

Genre, sexualité et 
conflit armé
Qu’il s’agisse de situations de paix ou de 
conflit armé, les ALPC servent à menacer et 
à exercer de la violence liée au genre. Les 
femmes sont surtout touchées par la violence 
armée domestique perpétrée par des hom-
mes qu’elles connaissent, mais elles sont 
aussi exposées à la violence armée dans les 
lieux publics. 

Annie Matundu Mbambi, présidente de la LIF-
PL RDC, s’est prononcée en affirmant : « un 
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homme armé d’une machette peut violer une 
femme. Deux hommes, dont l’un porte une 
mitrailleuse, peuvent violer tout un village ». 
La situation en RDC est analysée dans le 
rapport annuel du Secrétaire général des Na-
tions Unies sur les violences sexuelles liées 
aux conflits (2015). Entre janvier et septem-
bre 2014, le Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP) a enregistré 11 769 
affaires de violence sexuelle liée au conflit 
dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu, Orientale, du Katanga et du Maniema. 
Sur ce nombre, 39 pour cent des affaires ont 
été considérées comme directement liées à 
la dynamique du conflit, car les violences ont 
été commises par des hommes en armes25.

Le rapport du Secrétaire général fait aussi 
référence à une recherche menée par l’As-
sociation des femmes du nouvel Afghan-
istan, où 2 000 personnes ont été con-
sultées. Quelque 35 pour cent des femmes 
interrogées ont désigné les auteurs de la 
violence sexuelle comme des « personnal-
ités influentes, des commandants des forces 
armées et des éléments armés irréguliers26 ». 
En Irak, les groupes armés ont commis des 
violences envers les personnes gaies, les-
biennes, transgenres et intersexes au nom 
de « l’épuration morale ». Dans une étude 
menée par l’Organization of Women’s Free-
dom in Iraq, Madre Mission et l’International 
Gay and Lesbian Human Rights Commission, 
les organismes rapportent notamment les 
attaques des milices à l’endroit d’individus 
en raison de leur comportement sexuel ou 
de leur sexualité véritable ou perçue27. En 
Syrie, les femmes, les filles et les personnes 
LGBTQI subissent des agressions sexuelles 
et du harcèlement perpétrés par des groupes 
armés aux contrôles frontaliers28.

Pendant le conflit sévissant en Côte d’Ivoire, 
les incidents de violence liée au genre ont 
considérablement augmenté en raison de la 
circulation continuelle d’armes dans le pays. 
Un rapport d’Amnesty International fait état 
de la situation d’une femme, au moment où 
les rebelles ont fait irruption dans sa ville. 

« Les rebelles s’adressaient à nous en an-
glais et nous ont demandé de monter dans 
leur véhicule. Nous avons refusé et ils sont 
devenus menaçants. Ma sœur et moi nous 
tenions côte à côte. L’un des hommes a tiré 
une balle entre nous pour nous faire peur et 
un autre a tiré dans les airs. Ils ont menacé 
de nous tuer si nous ne montions pas dans le 
véhicule29 ».

La manière dont les ALPC touchent la vie des 
femmes est également illustrée par la violente 
insurrection de Boko Haram dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest, particulièrement au Nige-
ria. Depuis 2010, les membres de Boko Ha-
ram ont assassiné des milliers de personnes 
et en ont expulsé des millions de leurs domi-
ciles. Les femmes et les enfants sont enlevés 
pour servir d’esclaves sexuels et on utilise 
des fillettes dans les attentats-suicides à la 
bombe. En 2007, Small Arms Survey estimait 
qu’entre un et trois millions d’armes légères 
et de petit calibre circulaient au Nigeria et que 
la majorité de ces armes étaient aux mains 
de la population civile. Par ailleurs, une esti-
mation de 2001 établissait que 80 pour cent 
des armes que possédait la population civile 
avaient été obtenues illégalement30. Si l’on 
ne prend pas de mesures constructives, les 
normes culturelles entourant les armes, aux-
quelles s’ajoute une très grande accessibilité, 
continueront de poser obstacle à la paix, à la 
sécurité et au développement dans la région. 

Depuis 2015, la violence de Boko Haram a 
connu une montée fulgurante au Cameroun, 
tuant un grand nombre d’individus et forçant 
des dizaines de milliers de personnes à fuir 
leurs domiciles. Les ALPC sont propagées à 
travers les frontières ainsi qu’au sein même 
du pays et les systèmes de contrôle sont 
inadéquats : les femmes et les filles en subis-
sent d’énormes conséquences, à la fois dans 
les camps de réfugiés et dans la population 
citoyenne. Au Cameroun, on rapporte quoti-
diennement des incidents de violence liée au 
genre. Les femmes y sont particulièrement 
exposées lorsqu’elles doivent parcourir à 
pied de grandes distances pour s’approvi-
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sionner en eau et en bois. Sylvie Ndongmo, 
présidente de la LIFPL au Cameroun, raconte 
qu’une « culture du meurtre » s’est répandue 
chez les enfants du pays. Dans le contexte 
du conflit armé, elle note que les enfants 
ont assimilé une mentalité guerrière où la 
violence meurtrière est normalisée et pour 
certains, perçue comme amusante.

Le désarmement 
sous l’angle du 
genre
Les femmes et les organisations de droits 
des femmes ont toujours été à l’avant-plan 
quand il s’agit de désarmement. Il existe en 
effet de nombreux exemples de la façon dont 
leur travail a contribué au désarmement. Les 
situations en Albanie, au Cambodge et au 
Mali démontrent que les femmes soutiennent 
fréquemment les programmes de collecte 
d’armes parce qu’elles souhaitent désarm-
er les communautés où elles vivent. Les 
recherches sur la collecte d’armes en Albanie 
révèlent que les femmes savent souvent où 
se trouvent ces armes. Puisque de nombreux 
hommes doivent quitter leur ville d’origine 
pour trouver de meilleures sources de reve-
nu, les femmes peuvent participer au travail 
de localisation et de collecte des armes. En 
2007-2008, on observait la même tendance 
en Argentine, où le programme de désarme-
ment prévoyait une compensation financière 
lorsque les armes étaient rendues. Bien 
que les hommes constituaient 95 pour cent 
des forces armées argentines, les femmes 
représentaient 50 pour cent des personnes 
ayant rendu leurs armes31.

Au Libéria en 2003, les activistes des droits 
des femmes ont joué un rôle clé dans le pro-
cessus de Désarmement, démobilisation et 
réintégration (DDR). Les programmes DDR 

visent à désarmer et à créer des occasions 
pour les ex-combattants de réintégrer la 
société. À l’origine, lorsque les femmes du 
Libéria sont entrées en contact avec la Mis-
sion des Nations Unies au Libéria (UNMIL), 
l’initiative chargée du processus DDR, elles 
ont été rejetées puisqu’on estimait qu’elles 
ne possédaient pas l’expertise nécessaire. 
Cependant, deux jours après le début du pro-
gramme DDR, il était chaotique et le proces-
sus était sur le point d’échouer. Par la suite, 
l’UNMIL a communiqué avec l’organisation 
Women in Peacebuilding Network (WIPNET), 
qui grâce aux connaissances de ses mem-
bres et à leur présence locale, a assuré la 
légitimité du processus DDR32. L’apport de 
WIPNET s’est traduit par l’engagement de 
plus de 50 femmes qui, sans rémunération, 
ont travaillé avec les groupes et les leaders 
rebelles à l’échelle locale pour informer et 
susciter le soutien envers le processus DDR. 
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Le genre et les 
armes aux 
Nations Unies
Depuis sa création en 1915, la LIFPL met 
en lumière la menace que représente la pro-
lifération incontrôlée des armes. La LIFPL est 
également l’une des rares organisations qui 
établit des liens entre les enjeux entourant la 
prolifération des armes et la violence liée au 
genre. Ce travail s’est toujours heurté à une 
certaine résistance. Toutefois en 2013, un 
événement allait modifier le débat.

Traité sur le commerce des armes

Le 2 avril 2013 à New York, les États mem-
bres de l’ONU adoptaient le premier Traité 
international sur le commerce des armes 
(TCA). La LIFPL militait pour que le document 
contienne un critère particulier sur la violence 
liée au genre, afin que cesse la prolifération 
des armes qui contribuent à cette violence. 
Notre travail a porté fruit. L’article 7.4 du 
TCA énonce que : 

Lors de son évaluation, l’État partie exporta-
teur tient compte du risque que des armes 
classiques puissent servir à commettre 
des actes graves de violence fondée sur 
le sexe ou des actes graves de violence 
contre les femmes et les enfants, ou à en 
faciliter la commission. Ainsi, un pays ne peut 
exporter des armes, des munitions ou des 
pièces et composants s’il existe un risque 
prépondérant que celles-ci soient utilisées 
pour exercer de la violence liée au genre, 
ou tout acte qui constitue une violation des 
droits humains ou du droit humanitaire, porte 
atteinte à la paix et à la sécurité ou constitue 
une infraction relative à la criminalité transna-
tionale organisée, comme le trafic.

La LIFPL est à l’œuvre dans plusieurs pays, 
y compris dans les situations de conflit ou 
d’après conflit, incitant les États à adhérer 

UN Photo/Milton Grant
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au TCA afin que cesse le commerce des 
armes qui pourraient accroître la violence liée 
au genre. La LIFPL participe également aux 
conférences sur le TCA, veillant à ce qu’une 
solide perspective de genre soit intégrée à la 
mise en œuvre du Traité.  

Le Programme de l’ONU sur les 
armes légères et de petit calibre

En 2001, l’Assemblée générale des Nations 
Unies adoptait un programme d’action visant 
à contrer la prolifération illégale des armes 
légères et de petit calibre. Il se nomme offi-
ciellement le Programme d’action des Nations 
Unies en vue de prévenir, combattre et élim-
iner le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects. Cependant, on y fait 
habituellement référence sous l’acronyme 
PoA (pour Program of Action, en anglais). Le 
PoA contient des ententes et des recomman-
dations non juridiquement contraignantes, 
notamment sur la manière de diminuer le 
trafic d’armes. Afin d’assurer le suivi au plan 
d’action, les pays devraient régulièrement so-
umettre des rapports aux Nations Unies et te-
nir une rencontre, dans le cadre des Réunions 
biennales des États visant à discuter de la 
mise en œuvre du PoA et de la façon dont les 
travaux devraient se poursuivre.

À l’origine, le PoA n’avait pas adopté une 
perspective de genre et les femmes étaient 
surtout perçues comme des victimes. Toute-
fois, certains États alliés à des organisations 
de la société civile, y compris la LIFPL, ont 
investi des efforts visant à intégrer dans les 
rencontres sur le PoA un langage plus ferme 
sur le genre, de sorte à faire du programme 
un instrument plus sensible à ces questions. 
Sous l’angle du genre, l’objectif du PoA, soit 
de lutter contre la prolifération illégale des 
ALPC, présente en soi une limite puisque la 
violence domestique est fréquemment com-
mise à l’aide d’armes légales et enregistrées. 
Cependant, la lutte contre le trafic illégal des 
armes demeure très importante. La LIFPL 
travaille activement à réaliser le suivi sur les 
négociations relatives au PoA et à fournir des 

renseignements sur les progrès réalisés. L’or-
ganisme offre également des suggestions aux 
États sur la manière de rendre le programme 
encore plus sensible aux questions de genre. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU

Depuis l’adoption du TCA, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies a pour la première fois 
reconnu les liens existant entre la prolifération 
des armes et la violence liée au genre. Ces liens 
sont évoqués dans plusieurs résolutions en vertu 
du programme d’action sur Les femmes, la paix 
et la sécurité (voir par exemple les résolutions 
2106 et 2122). En 2013, le Conseil de sécurité 
adoptait une résolution traitant exclusivement 
de la menace que comporte la prolifération des 
ALPC. Cette résolution fait aussi référence à la 
violence liée au genre. La LIFPL œuvre au sein 
de l’ONU afin de surveiller le travail du Conseil 
de sécurité concernant les ALPC, en lien avec le 
genre et l’égalité entre les sexes.

Les Objectifs de développement 
durable

En septembre 2015, la communauté internatio-
nale adoptait le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Il repose sur 17 ob-
jectifs mondiaux pour le développement durable 
et s’applique à l’ensemble des États membres 
de l’ONU. Ses prédécesseurs, les objectifs du 
Millénaire pour le développement, ne traitaient 
pas des répercussions de la prolifération des 
armes et de la violence armée sur la possibil-
ité d’instaurer un développement durable. Par 
contre, le Programme d’action à l’horizon 2030 
aborde l’enjeu de la prolifération des armes 
sous l’objectif 16, sur l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes, alors que les cibles 16.1 
et 16.4 soulignent l’importance de lutter contre 
la violence armée et le trafic illégal des armes. 
Le fait que la prolifération des armes soit re-
connue dans le Plan d’action à l’horizon 2030 
constitue une avancée majeure, puisque tous 
les États sont dorénavant tenus de renforcer 
leurs efforts à l’encontre de la prolifération 
illégale des armes.
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Il ne manque pas de défis à surmonter 
lorsqu’il s’agit de la prolifération des armes 
légères et de petit calibre ou encore de con-
solider les liens avec la perspective de genre. 
Vous trouverez ici quelques recommanda-
tions.

La prolifération des armes est un 
enjeu politique

Les questions associées à la propagation des 
ALPC peuvent fréquemment sembler assez 
techniques, ce qui dans une certaine mesure 
est bien réel. Les processus de marquage et 
d’enregistrement, les nouvelles méthodes de 
fabrication qui rendent difficiles la détec-
tion et le traçage des armes, la gestion des 
stocks et la mise en œuvre de contrôles sur 
l’exportation : tous ces éléments requièrent 
une expertise technique. Néanmoins, cela 
n’exclut pas que la question soit également 
politique. La mise en œuvre de programmes 
efficaces en matière de désarmement et de 
non-prolifération exige une volonté politique 
et du leadership. Elle appelle également à 
l’inclusion de toutes les sphères de la so-
ciété : les gouvernements, les Parlements, 
les autorités et la société civile, y compris les 
organisations de femmes. Si la question des 
ALPC est avant tout perçue comme un enjeu 
technique, le problème ne sera pas efficace-
ment abordé. 

Expliquer la façon dont le 
désarmement et le développement 
sont interreliés

Il importe que les programmes relatifs aux 
ALPC établissent constamment le lien avec 

l’objectif 16 du Programme de développe-
ment à l’horizon 2030. La question de la pro-
lifération des armes doit être intégrée au con-
texte de la sécurité humaine, de la prévention 
des conflits et du développement durable. En 
plus du Programme 2030, plusieurs contex-
tes et processus peuvent mettre en lumière 
le contrôle des armes et le désarmement. Ci-
tons par exemple le Dialogue international sur 
la consolidation de la paix et le renforcement 
de l’État et le programme sur Les femmes, la 
paix et la sécurité (Résolution 1325 et résolu-
tions subséquentes).

Inclure plus de parties prenantes 
et de points de vue

Relativement aux résolutions mentionnées 
ci-dessus, les programmes de désarmement 
et de contrôle des armes doivent inclure 
plus de parties prenantes, non seulement les 
personnes qui possèdent des compétences 
techniques ou juridiques. Par exemple, la 
société civile, y compris les activistes des 
droits des femmes, doivent être accueillies 
et entendues afin que l’extraction d’infor-
mation soit exacte et que les programmes 
de désarmement soient mis en œuvre de 
manière contextuelle et sensible. Par ailleurs, 
il importe que l’on n’associe pas le genre 
uniquement aux femmes : le lien entre les 
normes de masculinité et les armes doit être 
reconnu et intégré. Les programmes qui 
mettent en cause les normes de masculin-
ité et contestent les idées reçues à l’égard 
des armes et de la masculinité créent de 
nouvelles occasions menant à la réussite des 
programmes de désarmement. Ceux qui ont 
connu du succès comptent sur une vaste 

Maintenant, que 
devons-nous faire?
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participation, sur la coopération, en plus 
d’échanges d’information entre différentes 
parties prenantes de la société, à la fois au 
niveau politique et sur le plan de la mise en 
œuvre.

Considérer le contexte géopoli-
tique

Les divers programmes de désarmement et 
de contrôle des armes sont fréquemment 
menés en parallèle ou tout près les uns des 
autres, dans le même pays ou dans deux 
pays voisins. Puisque les ALPC sont aisé-
ment disséminées sur de vastes territoires, 
il importe d’établir un dialogue entre les 
différents programmes et d’instaurer une col-
laboration régionale. Sans dialogue, certains 
problèmes pourraient survenir lorsqu’une 
société arrive à désarmer et qu’une société 
avoisinante ne le fait pas. Cette situation 
pourrait mener à une tension croissante dans 
la région, annulant du même coup les résul-
tats positifs du programme de désarmement. 

Un exemple probant qui illustre ce fait 
provient du Mali. En dépit de programmes 
efficaces de désarmement et de contrôle des 
armes, le pays fait face à un grave problème 
concernant les ALPC, en raison de la pro-
lifération incontrôlée des armes venues de la 
Lybie, alimentée par l’éclatement d’un conflit. 
Cette situation démontre que le contrôle des 
armes aurait dû être une composante clé de 
l’intervention internationale en Lybie.

Focaliser à la fois sur le TCA et le 
PoA

L’avènement du Traité sur le commerce 
des armes (TCA) en 2013 représente un 
moment historique. À juste titre, ce Traité 
a suscité beaucoup d’attention. Par contre, 
il est essentiel que les gouvernements, 
les parlementaires, la société civile et les 
responsables de la recherche n’omettent pas 
l’importance de maintenir et de mettre en 
œuvre le PoA. Le TCA aborde principalement 
le contrôle des exportations : les États sont 
tenus d’adopter des règles et des systèmes 

permettant de contrôler le commerce in-
ternational des armes, des composants et 
des munitions. En revanche, le PoA a une 
portée plus large, englobant la prolifération 
illégale des armes au sein d’un pays et une 
gestion plus efficace des stocks. Ces deux 
instruments sont déterminants et doivent 
par conséquent être mis en œuvre simul-
tanément.

Renforcer le PoA

Le PoA doit être enrichi et sa mise en 
œuvre renforcée. Les éléments à examiner 
sont notamment les programmes efficaces 
en matière de traçage des armes et de lutte 
à la prolifération incontrôlée; une meilleure 
surveillance frontalière; plus de moyens 
stratégiques pour assurer le suivi et mettre 
en œuvre les embargos décrétés par le 
Conseil de sécurité de l’ONU; le soutien 
aux personnes ayant survécu à la violence 
armée; plus d’attention accordée à la façon 
dont les armes peuvent être entreposées 
en toute sécurité; des mécanismes de 
contrôle plus robustes afin de lutter con-
tre le trafic illégal et la propagation des 
munitions; et les stratégies permettant de 
surmonter les défis que pose le dévelop-
pement des nouvelles technologies en 
matière d’armement. Dans le cadre de ces 
efforts, la participation des femmes doit 
être rehaussée et les perspectives liées au 
genre sont nécessaires, notamment quant 
au soutien offert aux personnes survivant-
es et au traçage des armes dans divers 
contextes. Il est aussi impératif d’amélior-
er les rapports soumis par les États. Les 
rapports sur les armes vont en diminuant, 
ce qui atténue la transparence et la capacité 
de réagir adéquatement aux problèmes qui 
surgissent.

Ne pas oublier la question des 
munitions

Les ALPC ont une très longue durée de vie. 
Tant que les munitions sont disponibles, 
les ALPC peuvent être utilisées pendant 
des décennies. Par conséquent, les efforts 
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visant à limiter les munitions doivent être 
placés au rang des priorités. Le Rapport 
de 2015 sur les armes légères et de petit 
calibre soumis par le Secrétaire général 
de l’ONU énonce ce qui suit : « La valeur 
réelle des armes légères et de petit calibre 
dépend de l’accès aux munitions. Afin de 
lutter efficacement contre l’utilisation abusive 
d’armes légères et de petit calibre, il convient 
de prendre des mesures visant à empêcher 
l’approvisionnement en munitions, voire d’en 
faire une priorité33 ».

Soutenir la société civile et 
l’adoption de perspectives de 
genre sur les ALPC

Quelques fonds et certains États soutien-
nent les organisations de la société civile 
qui luttent contre la prolifération des armes. 
Cependant, les ressources sont nettement 
insuffisantes. Afin de contribuer à la mise en 
œuvre fructueuse du Programme d’action 
à l’horizon 2030, du TCA et du PoA, il faut 
accorder plus de ressources à la société civi-
le. Les programmes de financement doivent 
être de plus longue durée afin de susciter un 
changement plus durable. Le soutien devrait 
être offert aux organisations qui adhèrent à 
une perspective de genre, qui se centrent 
sur les droits des femmes, les normes de 
masculinité et les droits des LGBTQI dans le 
contexte de la violence armée. Comme on 
l’a déjà vu, le rôle décisif que jouent les ac-
tivistes des droits des femmes et la société 
civile sur le plan de la sensibilisation et du 
soutien politique au désarmement demeure 
un facteur clé de son succès.

Soutenir la recherche sur les 
effets des armes selon le genre

Il est nécessaire de procéder à plus de 
recherche, notamment sur le lien entre les 
normes violentes de masculinité et la pos-
session et l’utilisation des armes. Il faudrait 
en outre s’attarder aux effets distincts des 
ALPC sur la sécurité des personnes, non 
seulement en ce qui a trait aux « hommes » 
et aux « femmes », mais également en 

adoptant des approches plus inclusives qui 
emploient la lorgnette des LGBTQI, en étudi-
ant par exemple la façon dont les personnes 
transgenres ou homosexuelles sont touchées 
par la violence armée.

Intégrer une perspective de genre 
aux mesures législatives et régle-
mentaires

Les États doivent veiller à ce que leurs lois et 
leurs règlements sur les armes, à la fois sur 
le plan du transfert au sein des pays et entre 
les pays, intègrent une perspective de genre. 
Par exemple, on ne devrait pas permettre à 
une personne reconnue coupable d’agression 
de posséder une arme en raison du risque de 
violence domestique armée. Dans le cadre 
du contrôle des exportations, l’évaluation 
des risques doit intégrer une perspective de 
genre. Quelle est la situation des différents 
individus ou groupes sur le plan de la sécu-
rité? À quoi serviront les armes? Les droits 
humains des femmes sont-ils respectés par 
le gouvernement et les forces policières/mili-
taires à qui les armes sont destinées? Est-ce 
que ces armes risquent d’être utilisées pour 
exercer de la violence à l’égard des femmes 
qui manifestent pour leurs droits ou dans des 
situations de violence domestique? Est-ce 
qu’il règne une forte culture des armes dans 
le pays, associée aux normes stéréotypées 
de masculinité qui pourraient être exacerbées 
si on introduit un plus grand nombre d’armes? 
Est-ce que les armes risquent d’être utilisées 
dans le contexte d’une guerre ou d’un conflit? 
Est-ce que le transfert risque d’accorder une 
légitimité à un État qui opprime les femmes 
et les personnes LGBTQI? Est-ce que l’État 
récipiendaire investit massivement dans les 
armes, mais non dans les soins de santé 
de base comme les soins de maternité? Le 
fait d’examiner les sources qui transmet-
tent des renseignements spécifiques sur la 
situation des différents groupes de la société 
selon une perspective de genre, permet de 
tracer un portrait plus précis de la manière 
dont diverses personnes habitant la société 
récipiendaire peuvent être touchées par le 
transfert d’armes.
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